FICHE BILAN
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
VILLE DE ROUBAIX
FICHE BILAN FTU
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest - X Nord -  Sud -  Centre
TITRE DU PROJET : Street art école Montaigne
Référence du projet : FTU/2018/60/N
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU : MAIRIE DES QUARTIERS NORD
LIEU DE REALISATION :
L’école Montaigne 4 bis rue Montaigne.

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :
Rendre plus visible l’école et permettre de réduire la vitesse
Rendre l’art accessible aux habitants de l’Hommelet
Permettre la participation de tous
Permettre l’appropriation de la fresque par les habitants

DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :
Février à Mars : rencontre avec les enfants, enseignants et habitants
L’artiste Kim Greigthon et le Camion ont invité les écoliers de l’école et les habitants du quartier au
Camion lors de l’exposition de kim Greigthon et de réaliser des ateliers autour des arts plastiques.
Les élèves se sont exprimés librement et ont émis des choix de thèmes pour la future fresque. Les
enfants ont insisté sur le message que devait faire passer la fresque et notamment leur sécurité.
Mars à Juin : ateliers avec les enfants, enseignants et habitants
L’artiste s’est rendu dans toutes les classes de l’école afin que l’ensemble des élèves soit associés à
la fresque. Les parents des élèves, les bénévoles du CQ de l’Hommelet et le CS ont également
participé puisque les ateliers se sont déroulés à l’école, au CQ et au CS.
Les écoliers ont apprécié le fait de travailler avec un artiste contemporain, « d’habitude ils sont
mort ».
Septembre : réalisation de la fresque
En septembre, tous ont pu assister à la pose des panneaux
En novembre a eu lieu l’inauguration de la fresque.

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :
Le calendrier a été plus long que prévu car l’ensemble des classes ont participé. Cela a décalé la
pose de la fresque à septembre au lieu de juin.

ORIGINES ET CAUSES :
L’école Montaigne est située dans une rue où les véhicules circulent beaucoup trop vite. Les
parents d’élèves ainsi que les équipes pédagogiques ont interpellé la MQN sur ce sujet. En effet,
les parents d’élèves se sont mobilisés et nous ont remis une pétition afin que la ville intervienne.
Parents et enseignants souhaitent sécuriser les abords de l’école.
Aujourd’hui, rien n’indique la présence de l’école et donc d’enfants…
Il a été proposé de rendre visible l’école et ainsi permettre la réduction de la vitesse.

PARTENAIRES ASSOCIES :
MQN, PLV, Service Culture,
Ecole, CS, CQ et parents d’élèves

NOMBRE D’HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :
Une vingtaine d’habitants (sans compter les écolier et les équipes pédagogiques)
EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points
positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier…) :
Aspects positifs : Fresque participative
Aspects négatifs : mobilisation ou remobilisation des partenaires compliquée par moment
Remarques/informations complémentaires :

CALENDRIER DU PROJET REALISE :
Février à Mars : rencontre avec l’artiste
Mars à Juin : ateliers artistiques pour concevoir la future fresque
Septembre : pose de la fresque
Novembre : inauguration de la fresque

PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :

PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :

BUDGET REALISE DU PROJET

DEPENSES
Montant HT
Achat :
Matières et
Fournitures

Montant TTC
10000

RECETTES
Montant HT
Ville :

Services
extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

Conseil
Régional :

Charges de
personnel

Autres
recettes :

Autres frais

Ressources
propres :
TOTAL

TOTAL

10000

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU
PROJET :

DATE D’ACHEVEMENT DU PROJET FTU :

Montant TTC
5427

4573

10000

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

Fait à Roubaix, le…………………………………………

Mairie de Quartier Nord
59100 ROUBAIX
Roubaix,
Le 25 octobre 2019

FACTURE N°018-19
Annule et remplace la facture n°15-19 du 19 juillet 2019

Création d’une fresque à l’école Montaigne – Roubaix
Intervenants : Kimberley CREIGHTON et Nicolas DAQUIN
Réalisation fresque : Kimberley CREIGHTON et Nicolas DAQUIN
Achat matériel :
Peinture sol, panneaux bois, white spirit, gants, rouleaux, pinceaux, clous, ...
Total à payer : 4573€ nets de taxes
Quatre mille cinq cent soixante treize €
Valeur en votre aimable règlement.
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